Hydraulique niv. 1 : lecture de schémas et notions spécifiques

WHYD02

Hydraulique niveau 1 : symbolisation, lecture
de schémas et notions spécifiques

NOUVEAU

Maitriser la lecture et l’analyse du fonctionnement d’un circuit hydraulique.

Objectifs pédagogiques
Lire et analyser le fonctionnement d’un circuit hydraulique
Identifier un composant dans un schéma et connaître sa fonction
Décrire le fonctionnement d’un composant de base

Méthodes pédagogiques
Retour d’expériences - mise en situation - quiz - contrôle en continu
Séances à distance par webcam. Cours dynamique avec tableau blanc et supports
techniques
Documents pédagogiques fournis à chaque stagiaire : Cours PDF + cahier d’exercices &
solutions + Carnet de poche hydraulique et Carnet de poche Sécurité hydraulique + Le
Recueil des Mini cours

Moyens d'évaluation
Tests d’entrée et de sortie.

Profil du formateur
Experts hydrauliciens

Personnel concerné
Pour toutes fonctions : bureau d’études, monteurs, techniciens SAV, maintenance, méthodes,
production, achats, commerce, chargés d’affaires, direction, ...

Pré-requis
Aucun prérequis technique

Préconisation Avant
WHYD01 - Les fondamentaux de l’hydraulique

Préconisation Après
WHYD03 - Hydraulique niveau 2 : perfectionnement et maîtrise de diagnostic de pannes de
circuits hydrauliques

En partenariat avec

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Sessions
>> A distance
du 08/06/2022 au 07/07/2022
Prix public : 1250 € HT Durée : 20 heures
10 séances de 2 heures non consécutives planifiées 1 fois par
jour sur 2 à 3 semaines du lundi au vendredi entre 9h00-12h30
et/ou 13h30-17h00 les 8-10-14-16-21-23-28 et 30 juin et les 5 et
7 juillet 2022

Hydraulique niv. 1 : lecture de schémas et notions spécifiques
Programme
>> Rappel technologique des principaux composants
>> Symboles hydrauliques
>> Initiation à la lecture de schémas
>> Savoir identifier et reconnaître un composant dans un schéma hydraulique
>> Savoir décrire les phases de fonctionnements d’un circuit hydraulique
>> Entrainement à la lecture de schémas d’après une étude de cas
>> Identification des symboles par rapport à un schéma et faire le lien sur un
équipement.
>> Identification des fonctions par rapport à vos schémas
>> Perfectionnement à la lecture de schémas (exercices et travaux)
>> Initiation à l’hydraulique proportionnelle
>> Symboles hydrauliques & schématique en hydraulique proportionnelle
>> Les règles de sécurité en hydraulique en conception d’un schéma & circuit

Responsable technique de la formation
Etienne Camus

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

